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Disques, mèches de soufre
Inertage des cuves en bois et des barriques

Description du produit
Soufre solide destiné à la production extemporanée d'anhydride sulfureux par combustion pour la protection des vins stockés dans
des cuves en bois ou des barriques en vidange.
Le SO2 néoformé dans le récipient, consomme l’oxygène et limite le développement microbien prévenant ainsi la détérioration du
vin au cours de sa conservation.
En théorie, la combustion de 1 gr de soufre libère 2 gr de SO2. Dans la pratique, le rendement n'est que d'environ 70 %.
La dose d’utilisation se fera fonction du niveau d’étanchéité et du volume du contenant : prévoir un méchage de 5 g par hectolitre
de volume. Le méchage sera renouvelé régulièrement.
Erbslöh propose une gamme complète de produits soufrés qui répond à tous les besoins :
•
Disques de 2.5 g, de 5 g et de 10 g : Boite de 1 kg.
•
Disques de 50 g : Seau de 10 kg (alternative aux anciennes bougies de 100 et 250g).
•

Mèches dosées à environ 30 g de soufre : Paquet de 500 g (15 mèches).

Conservation
Stocker au frais et au sec.
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Les présentes recommandations s'appliquent à l'utilisation du produit en tant qu’auxiliaire technologique ou additif dans le cadre d'une bonne pratique de production. Seule cette utilisation peut participer à la sécurité du produit final.
Toutefois, nos fiches techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et n’apportent que des informations générales sur nos produits. En raison des traitements préliminaires non connus et compte tenu des
imprévus liés aux produits naturels à traiter, toutes les données sont fournies sans garantie et notre responsabilité se serait être engagée. Le respect des lois et règlements quant à l'utilisation de nos produits relève de la responsabilité
de l’utilisateur. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Nos conditions générales de ventes s’appliquent, se référer à www.erbsloeh.com.
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